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❶ ❷

❺ ❻

FEATURES

❼ ❽

❶ CONCEPTION DU DOSSIER

La structure du dossier présente une courbe latérale pour stabiliser  
le torse tandis qu’une seconde courbe à la verticale supporte la région 
lombaire dans une position naturelle.

❷ CONCEPTION DU SIÈGE

La	courbe	avant	du	siège	est	surbaissée	afin	d’éviter	une	pression	 
indue sur les veines et favoriser une bonne circulation sanguine dans  
les membres inférieurs.
Les	bords	profilés	aident	à	répartir	le	poids	du	corps	sur	une	plus	grande	
surface	afin	de	réduire	la	pression	sur	les	os	des	fesses	et	les	jambes.

❸ HAUTEUR DU SIÈGE

Le cylindre pneumatique permet de répondre aux besoins les plus  
divers en termes de hauteur et de distance genou-talon. Il permet  
de faire pivoter le fauteuil pour atteindre facilement les articles qui 
constituent le poste de travail.

❹ BASE

Nylon	renforcé	de	fibre	de	verre	à	30	%	pour	un	support	de	longue	durée.	
Moyeu	de	base	renforcé	par	un	anneau	de	métal	assurant	une	fixation	solide	
du cylindre.

❺ PICTOGRAMMES ET VIDÉOS

Exclusifs à ergoCentric, les pictogrammes illustrés sur une plaque  
aident les utilisateurs à comprendre le réglage que permet chaque clé. 
Sur la plaque se trouve également une adresse Web menant à une vidéo 
démontrant tous les réglages du fauteuil.

❻ CLÉS DE RÉGLAGE GÉOMÉTRIQUES

Les clés de réglage avec embouts géométriques aident les utilisateurs  
à reconnaître intuitivement les différents de réglages.

❼ POMPE LOMBAIRE ET HAUTEUR DU DOSSIER

La pompe lombaire permet d’obtenir la pression désirée par l’utilisateur.
Le	gonflement	de	la	pompe	s’effectue	en	appuyant	sur	la	clé	destinée	au	
réglage de la hauteur du dossier.
Le système breveté de réglage de la hauteur du dossier permet  
un	ajustement	ultraprécis	sur	5	pouces	sans	intervalle	pour	mieux	 
supporter les lombaires.

❽ NUMÉRO DE SÉRIE

Grâce à un accès rapide à notre base de données par numéro de série,  
nous pouvons connaître les caractéristiques de chaque chaise et les 
renseignements sur le client.
Ce	système	accélère	la	prise	de	commandes,	les	réparations	et	les	modifications.

❸ ❹

Caractéristiques des fauteuils ergoCentricMD
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Fauteuil de bureau pivotant tCentric HybrideMC 
avec dossier et siège en filet, support lombaire et bras latéraux
•	 Dossier haut, plage de hauteurs : 22 po-27 po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs : 13 po-20 ¼ po
•	 Mécanisme Synchro Glide : rapport 2 :1
•	 Réglage du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 16 ½ po-19 po
•	 Rembourrage : double respirant

Code Prix maximal
T-MBMESH-SG-TLSAL-TCL360 Contactez-nous

Fauteuil de bureau pivotant tCentric Hybride en gris clair, 
avec dossier et siège en filet, support lombaire et bras latéraux
•	 Dossier haut, plage de hauteurs :24 po-29 po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs : 13 po-20 ¼ po 
•	  Mécanisme Controlled Motion 

Synchronisation : rapport 2 :1

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 16 ½ po-18 po
•	 Rembourrage : double respirant

Code Prix maximal
T-LGMESH-CM-TLSALG-TCL360G Contactez-nous

SIÈGES

Fauteuils de bureau pivotants ergoCentricMD 

Fauteuil de bureau pivotant tCentric Hybride  
avec coussin rembourré, support lombaire et bras latéraux
•	  Dossier haut, plage de hauteurs : 

22 ½ po-27 ½ po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs : 10 ½ po-21 ¾ po 
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 16,2 po-18,7 po
•	  Rembourrage : dossier respirant;  

assise à revêtement en tissu

Code Prix maximal
T-MT-TLSAL-TCL360 Contactez-nous

Fauteuil de bureau pivotant tCentric Hybride avec dossier  
et siège en filet, support lombaire, bras latéraux et appui-tête
•	 Dossier haut, plage de hauteurs : 22 po-27 po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs : 13 po-20 ¼ po 
•	 Mécanisme Synchro Glide : rapport 2 :1
•	 Réglage du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 16 ½ po-19 po
•	  Appui-tête : 3 points de pivot avec  

réglage horizontal et vertical sur 7 po
•	 Rembourrage : double respirant
Code Prix maximal

T-MBMESH-SG-TLSAL-TCL360-AHRTS Contactez-nous
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SIÈGES

Fauteuils de bureau pivotants ergoCentricMD 

Fauteuil de bureau pivotant tCentric Hybride  
avec coussin rembourré, support lombaire et bras pivotants
•	  Dossier haut, plage de hauteurs : 

22 ½ po-27 ½ po
•	 Support lombaire tCentric
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage  

en hauteur et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ¾ po-9 ¾ po
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 16,2 po-18,7 po
•	  Rembourrage : dossier respirant;  

assise à revêtement en tissu
Code Prix maximal
T-MT-TLS-3SWVOT Contactez-nous

Fauteuil de bureau pivotant tCentric HybrideMC avec coussin 
rembourré, support lombaire, bras latéraux et appui-tête
•	  Dossier haut, plage de hauteurs : 

22 ½ po-27 ½ po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs : 10 ½ po-21 ¾ po
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 16,2 po-18,7 po
•	  Appui-tête : 3 points de pivot avec  

réglage horizontal et vertical sur 7 po
•	  Rembourrage : dossier respirant;  

assise à revêtement en tissu
Code Prix maximal
T-MT-TLSAL-TCL360-AHRTS Contactez-nous

Fauteuil de bureau pivotant tCentric Hybride en gris clair 
avec coussin rembourré, support lombaire et bras latéraux
•	 Dossier haut, plage de hauteurs :23 po-28 po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs : 10 ½ po-21 ¾ po 
•	 Mécanisme Synchro Glide : rapport 2 :1
•	 Réglage du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 16 ½ po-18 po
•	  Rembourrage : dossier respirant;  

assise à revêtement en tissu

Code Prix maximal
T-SGG-TLSALG-TCL360G Contactez-nous

Fauteuil de bureau pivotant airCentricMC  
avec support lombaire et bras latéraux
•	  Dossier haut, plage de hauteurs : 

22 ½ po-27 ½ po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs : 10 ½ po-21 ¾ po 
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 17 po-19 ½ po
•	 Rembourrage : double revêtement

Code Prix maximal
AIR-MT-AL-TCL360 Contactez-nous
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Fauteuil de bureau pivotant airCentric  
avec support lombaire et bras latéraux
•	  Dossier haut, plage de hauteurs : 

22 ½ po-27 ½ po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage  

en hauteur et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ¾ po-9 ¾ po
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 17 po-19 ½ po
•	 Rembourrage : double revêtement
Code Prix maximal
AIR-MT-AL-3SWVOT Contactez-nous

Fauteuil de bureau pivotant geoCentricMC 

avec support lombaire et bras latéraux
•	  Dossier haut, plage de hauteurs : 

25 ½ po-30 ½ po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs : 10 ½ po-21 ¾ po

•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  
du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 15 ¾ po-18 ¼ po
•	 Rembourrage : double revêtement
Code Prix maximal
GEO-XTB-MT-AL-TCL360 Contactez-nous

Fauteuil de bureau pivotant geoCentric  
avec support lombaire, bras latéraux et appui-tête
•	  Dossier haut, plage de hauteurs : 

25 ½ po-30 ½ po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs : 10 ½ po-21 ¾ po 
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 15 ¾ po-18 ¼ po
•	  Appui-tête : 3 points de pivot avec  

réglage horizontal et vertical sur 7 po
•	 Rembourrage : double revêtement

Code Prix maximal
GEO-XTB-MT-AL-TCL360-AHR Contactez-nous

SIÈGES

Fauteuil de bureau pivotant airCentricMC   
avec support lombaire, bras latéraux et appui-tête
•	  Dossier haut, plage de hauteurs : 

22 ½ po-27 ½ po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs :10 ½ po-21 ¾ po 
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 17 po-19 ½ po
•	  Appui-tête : 3 points de pivot avec  

réglage horizontal et vertical sur 7 po
•	 Rembourrage : double revêtement
Code Prix maximal
AIR-MT-AL-TCL360-AHR Contactez-nous

Fauteuils de bureau pivotants ergoCentricMD 
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Fauteuil de bureau pivotant à mailles ecoCentricMC  
avec bras pivotants
•	 Hauteur du dossier : 23 po
•	  Accoudoirs : bras en T avec réglage  

en hauteur et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ¾ po-9 ¾ po
•	 Synchronisation : rapport 2 :1
•	 Support lombaire régable

•	 Réglage de l’angle du dossier
•	 Profondeur de siège réglable : 15 ¾ po-18 ¼ po
•	  Rembourrage : dossier respirant;  

assise à revêtement en tissu
Code Prix maximal
ECO-MESH-S-3SWVOT Contactez-nous

Fauteuil de bureau pivotant eCentricMC exécutif 
avec support lombaire, bras pivotants et appui-tête
•	 Dossier haut, plage de hauteurs : 25 po-30 po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage  

en hauteur et latéral
•	 Hauteur des accoudoirs : 5 ¾ po-9 ¾ po
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions 

•	 Profondeur de siège réglable : 16,4 po-18,9 po
•	 Rembourrage : double revêtement
•	  Appui-tête : 3 points de pivot avec  

réglage horizontal et vertical sur 7 po

Code Prix maximal
E-EXEC-MT-AL-AHR-TC360 Contactez-nous

SIÈGES

Fauteuil de bureau pivotant eCentric exécutif pour taille forte 
avec support lombaire, bras pivotants et appui-tête
•	 Dossier haut, plage de hauteurs : 25 po-30 po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ¼ po-10 ¼ po
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions 

•	 Profondeur de siège réglable : 19 po-21 ½ po
•	  Appui-tête : 3 points de pivot avec  

réglage horizontal et vertical sur 7 po
•	 Rembourrage : double revêtement
Code Prix maximal

E-EXEC-350MT-AL-AHR-SWV Contactez-nous

Fauteuil de bureau pivotant Saffron R  
avec dossier haut et bras pivotants
•	 Dossier haut, plage de hauteurs : 21 po-26 po
•	  Accoudoirs : bras en T avec réglage  

en hauteur et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ¾ po-9 ¾ po
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions 

•	 Profondeur de siège réglable : 15 ¾ po-18 ¼ po
•	 Rembourrage : double revêtement

Code Prix maximal
SAF-TBR-MT-3SWVOT Contactez-nous

Fauteuils de bureau pivotants ergoCentricMD 
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Fauteuil de bureau pivotant ergoForce à dossier haut  
avec bras en T pivotants rabattables
•	  Dossier haut, plage de hauteurs : 

24 ½ po-29 ½ po
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 po
•	 Bras en T pivotants rabattables
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 17 po-19 ½ po
•	  Rembourrage : double revêtementavec 

ergoCentric+Guard sur le siège et le dossier 

Code Prix maximal
EFORCE-HB-24MT-PS-SATAOT Contactez-nous

Fauteuil de bureau pivotant ergoForceMC à dossier moyen  
avec support lombaire et bras en T pivotants rabattables
•	  Dossier moyen, plage de hauteurs : 

17 po-22 po
•	 Support lombaire réglable
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 po
•	 Bras en T pivotants rabattables
•	  Mécanisme Multi Tilt avec réglage  

du dossier indépendant

•	  Siège et dossier à mécanisme de verrouillage 
ou d’arrêt en plusieurs positions

•	 Profondeur de siège réglable : 17 po-19 ½ po
•	  Rembourrage : double revêtementavec 

ergoCentric+GuardMC

 sur le siège et le dossier 

Code Prix maximal
EFORCE-MB-MT-AL-SATAOT Contactez-nous

Fauteuils de bureau pivotants ergoCentricMD 

SIÈGES
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Fauteuils pivotants ergoCentricMD  
pour salle de conférence

Fauteuil pivotant tCentric HybrideMC avec siège et dossier en filet, 
support lombaire et accoudoirs pour salle de conférence 
– noir minuit
•	 Hauteur du dossier : 25 po
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs :13 po-20 ¼ po 
•	 Mode	flottant	sans	cran	d’intervalle

•	  Réglage de la tension du ressort  
en	mode	flottant

•	 Rembourrage : double revêtement

Code Prix maximal
T-MBMESH-BR-TLS-TCL Contactez-nous

Fauteuil pivotant tCentric Hybride avec siège et dossier en filet, 
support lombaire et accoudoirs pour salle de conférence  
– gris clair
•	 Hauteur du dossier : 25 po
•	  Accoudoirs : bras en T à réglage en hauteur, 

latéral et pivotant
•	 Hauteur des accoudoirs : 6 ½ po-10 ½ po
•	 Réglage latéral des accoudoirs :13 po-20 ¼ po 

•	 Mode	flottant	sans	cran	d’intervalle
•	  Réglage de la tension du ressort  
en	mode	flottant

•	 Rembourrage : double revêtement

Code Prix maximal
T-LGMESH-BR-TLSG-TCLG Contactez-nous

Fauteuil pivotant pour salle de conférence tCentric Hybride  
avec coussin rembourré, support lombaire et bras non réglable 
•	 Hauteur du dossier : 25 po
•	 	Accoudoirs	à	hauteur	fixe	à	7,9	po
•	 Mode	flottant	sans	cran	d’intervalle
•	  Réglage de la tension du ressort  
en	mode	flottant

•	 Rembourrage : double revêtement
Code Prix maximal
T-BR-TLS-BRAR Contactez-nous

SIÈGES
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SIÈGES

Fauteuils pivotants ergoCentricMD  
pour salle de conférence

Fauteuil pivotant à mailles ecoCentricMC   
pour salle de conférence, bras non réglables
•	 Hauteur du dossier : 23 po
•	 	Accoudoir	à	hauteur	fixe	à	7,9	po
•	 	Mode	flottant	sans	cran	d’intervalle
•	  Réglage de la tension du ressort  
en	mode	flottant	

•	  Rembourrage : dossier respirant;  
assise à revêtement en tissu

Code Prix maximal
ECO-MESH-BR-OFTA Contactez-nous

Fauteuil pivotant à mailles iCentricMC  
pour salle de conférence, bras non réglables
•	 Hauteur du dossier : 22 po
•	 	Accoudoir	à	hauteur	fixe	à	8,1	po
•	 	Mode	flottant	sans	cran	d’intervalle
•	  Réglage de la tension du ressort  
en	mode	flottant	

•	  Rembourrage : dossier respirant;  
assise à revêtement en tissu

Code Prix maximal
I-MESH-BR-BRAR Contactez-nous

Fauteuil pivotant pour salle de conférence airCentricMC  
avec coussin rembourré, support lombaire et bras non réglable 
•	 Hauteur du dossier : 24 po
•	 	Accoudoirs	à	hauteur	fixe	à	7,9	po
•	 Mode	flottant	sans	cran	d’intervalle
•	  Réglage de la tension du ressort  
en	mode	flottant

•	 Rembourrage : double revêtement

Code Prix maximal
AIR-BR-OFTA Contactez-nous
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SIÈGES

Chaises d’appoint ergoCentricMD

Chaise d’appoint geoCentricMC empilable sans accoudoirs
•	 Dimensions : 23 ½ po l x 19 po p x 31 po h
•	 Dossier: 18 ¼ po l x 12 ½ po h
•	 Hauteur du siège : 18 po
•	 Siège: 18 ½ po l x 19 ½ po d
•	  Pattes arrières positionnées à angle obtus  

pour une meilleure stabilité, équipées  
de patins robustes

•	 	Les	chaises	empilables	sont	offertes	avec	 
ou sans roulettes

•	  Options modulaires : sièges empilables  
et piètement luge

Code Prix maximal
GEO-STACKER Contactez-nous

Chaise d’appoint geoCentric empilable avec accoudoirs
•	 Dimensions : 23 ½ po l x 19 po p x 31 po h
•	 Dossier: 18 ¼ po l x 12 ½ po h
•	 	Bras	en	nylon	renforcé	de	fibre	de	verre	(noir)
•	 Hauteur du siège : 18 po
•	 Siège: 18 ½ po l x 19 ½ po d
•	  Pattes arrières positionnées à angle obtus  

pour une meilleure stabilité, équipées  
de patins robustes

•	 	Les	chaises	empilables	sont	offertes	avec	 
ou sans roulettes

•	  Options modulaires : sièges empilables  
et piètement luge

Code Prix maximal
GEO-STACKER-A Contactez-nous

Chaise d’appoint iCentric empilable avec accoudoirs
•	  Dossier articulé pour confort accru
•	 Dossier: 19 po l x 15 ½ po h
•	 Bras	en	nylon	renforcé	de	fibre	de	verre	(noir)
•	 Hauteur du siège : 18 po
•	 Siège articulé pour confort accru
•	  Structure tubulaire en acier de calibre 14,  
⅞	po	de	diamètre

•	  Siège anatomique face avec devant surbaissé  
18 po l x 19 ½ po p

•	   Pattes arrière positionnées à angle obtus  
pour une meilleure stabilité, équipées  
de patins robustes

Code Prix maximal
I-STACKER-A Contactez-nous

Chaise d’appoint iCentricMC empilable sans accoudoirs
•	  Dossier articulé pour confort accru
•	 Dossier: 19 po l x 15 ½ po h
•	 Hauteur du siège : 18 po
•	 Siège articulé pour confort accru
•	  Structure tubulaire en acier de calibre 14,  
⅞	po	de	diamètre

•	  Siège anatomique face avec devant surbaissé 
18 po l x 19 ½ po p

•	  Pattes arrière positionnées à angle obtus  
pour une meilleure stabilité, équipées  
de patins robustes

Code Prix maximal
I-STACKER Contactez-nous
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SIÈGES

Chaise d’appoint ecoCentricMC avec dossier articulé,  
sans accoudoirs
•	  Dossier anatomique rembourré avec  
coquille	arrière	(18	po	l	x	14	po	h)

•	  Dossier articulé pour confort accru
•	 Hauteur du siège : 18 po
•	  Structure tubulaire en acier de calibre 14,  
⅞	po	de	diamètre

•	  Siège anatomique avec devant surbaissé  
18 po l x 19 ½ po p

•	  Coquille en plastique qui couvre  
le dessous du siège

•	   Pattes arrière positionnées à angle obtus  
pour une meilleure stabilité, équipées  
de patins robustes

•	 Peinture semi-matte texturée noire

Code Prix maximal
ECO-PB-GUEST Contactez-nous

Chaise d’appoint ecoCentric avec dossier articulé et accoudoirs
•	  Dossier anatomique rembourré avec  
coquille	arrière	(18	po	l	x	14	po	h)

•	 Bras	courbés	en	nylon	(noirs)
•	  Pivot motion for additional comfort
•	 Hauteur du siège : 18 po
•	  Structure tubulaire en acier de calibre 14,  
⅞	po	de	diamètre

•	  Siège anatomique avec devant surbaissé 
18 po l x 19 ½ po p

•	  Coquille en plastique qui couvre  
le dessous du siège

•	    Pattes arrière positionnées à angle obtus  
pour une meilleure stabilité, équipées  
de patins robustes

•	 Peinture semi-matte texturée noire

Code Prix maximal
ECO-PB-GUEST-A Contactez-nous

Chaises d’appoint ergoCentricMD
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CARACTÉRISTIQUES

Dotés d’un réglage coussiné à la pointe du doigt, les accoudoirs TCL360  
sont réglables latéralement sur 2 po et en hauteur sur 4 po.
Bras en polyuréthane 4 ¾ po de large par 10 ¼ po de long.
Les	bras	pivotants	(système	breveté)	peuvent	être	placés	dans	divers	angles	
de	manière	à	offrir	un	support	complet	de	l’avant-bras.			
 

❷  BRAS PIVOTANTS RÉGLABLES SUR 3 PO [3SWVOT]

Mêmes caractéristiques que les accoudoirs pivotants de T de 3 po ci-dessus, 
en plus de la possibilité de faire pivoter les accoudoirs.
Les	bras	pivotants	(système	breveté)	peuvent	être	placés	dans	divers	 
angles	de	manière	à	offrir	un	support	complet	de	l’avant-bras.
Accoudoirs tubulaires ovales en polyuréthane, 7 ¼ po-10 ¼ po
Les accoudoirs de couleur Black Destiny et de forme ovale sont recouverts 
de similicuir NyTek.
 
 

❸  BRAS PIVOTANTS RÉGLABLES SUR 4 PO [SWV]

Les bras pivotants comportent une plage de réglage latéral de 2 po et  
de réglage en hauteur de 4 po pour accommoder diverses physionomies.
Plage de réglage en hauteur depuis l’assise entre 6 ½ po et 10 ½ po.
Les	bras	pivotants	(système	breveté)	peuvent	être	placés	dans	divers	angles	
de	manière	à	offrir	un	support	complet	de	l’avant-bras. 

❹ BRAS EN T PIVOTANTS RABATTABLES [SATAOT]

Pivot de type cadran, réglage en hauteur et latéral. Structure robuste en 
acier de ½ po, thermolaquage noir. Réglage latéral de chaque accoudoir  
sur 2 po.
Réglage en hauteur depuis l’assise entre 6 ½ po et 10 ½ po.  
Accoudoirs	tubulaires	ovales	en	polyuréthane,	4	½	po	large	x	10	⅝	po	long.

Caractéristiques des accoudoirs

❷

❶

❹

❸

  ❶   BRAS PIVOTANTS RÉGLABLES LATÉRALEMENT SUR 2 PO  
ET EN HAUTEUR SUR 4 PO [TCL360]
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ergoCentric	offre	toute	une	variété	de	tissus	d’une	durabilité	éprouvée	qui	ont	tous	réussi	 
les tests de haute résistance à l’usure. 

Nos recouvrements répondent ou surpassent les exigences des tissus.  
Voici	un	échantillon	de	la	sélection	de	couleurs.	Pour	connaître	toutes	les	possibilités	offertes,	 
visitez la page ergocentric.com/fr/gouvernement

Open House

Le recouvrement Open House est un tissu TerratexMD	de	haute	qualité,	fabriqué	par	True	Textiles	et	offert	par	 
les	systèmes	de	sièges	ergoCentric.	Il	est	fait	à	100	%	de	matériaux	recyclés	et	compostables	en	ayant	recours	à	
des	processus	de	fabrication	durables.	Le	produit	peut	être	recyclé	en	fin	de	vie	utile.	Grâce	à	un	indice	d’usure	 
de 250 000 doubles-frottements, le recouvrement Open House dépasse les normes de haute résistance à l’usure.

Air Knit

Air Knit est un tissu tridimensionnel qui permet une circulation de l’air optimale tandis que sa douceur moelleuse 
offre	un	confort	durable.	Fait	à	100	%	de	mailles	en	polyester	perméables	à	l’air.	Offert	en	quatre	couleurs	différentes.

Navy Black Charcoal

Red Delicious Straw Mullberry Green Olive Goose

Onyx

Asteroid

AmberCoffee	Bean MidnightGreen Apple Angora Thistle

Choix de recouvrements

SÉLECTION DES RECOUVREMENTS
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12 ans, 3 quarts de travail,  
main-d’œuvre comprise 
Notre garantie couvre tout, y compris les roulettes, 
les cylindres pneumatiques, les accoudoirs, les 
composants en mousse et les mécanismes.
Chez ergoCentric, nous nous engageons à améliorer la 
santé et la productivité de vos précieux employés tout 
en vous offrant le plus faible coût total de propriété.
Tous les fauteuils tCentric Hybride sont couverts par 
notre garantie de 12 ans pour 3 quarts de travail, sauf 
au chapitre des restrictions ou des énoncés ci-dessous.

Matériaux ergoCentric
5 ans
Sur les recouvrements en tissu des fauteuils  
(à	l’exception	de	la	couverture	de	12	ans	sur	 
le	filet	du	fauteuil	tCentric	Hybride).

Produits d’autres fabricants
ergoCentric n’offre aucune garantie relative aux tissus, 
mais il transférera à l’acheteur initial toute garantie 
fournie par le ou les fabricants de tissus, dans la 
mesure du possible.

Dispositions s’appliquant à tous les services 
et fauteuils tCentric Hybride
ergoCentric garantit que le fauteuil tCentric Hybride  
est exempt de défauts des matériaux et de 
fabrication, peu importe le nombre de quarts de 
travail durant lesquels le produit est utilisé par des 
personnes	pesant	jusqu’à	350	lb,	et	ce,	pour	 
la période de garantie précisée ci-dessus. Le modèle 
haut tCentric Hybride est garantit pour une utilisation 
24 heures pour une charge pondérale maximale de 
280 livres.
Au cours de la période de garantie applicable, 
ergoCentric, au titre de son obligation exclusive, 
réparera	ou	remplacera	(à	sa	discrétion)	tout	produit	
ou composant et toute pièce couverts par cette 
garantie et vendus après la date d’entrée en vigueur 

de ladite garantie qui font défaut dans des conditions 
d’utilisation normales en raison d’un défaut de  
matériel ou de fabrication. ergoCentric réparera le 
produit,	la	pièce	ou	le	composant	susmentionné(e)	 
ou le/la remplacera avec un produit, une pièce ou  
un composant comparable.
Cette garantie s’applique uniquement aux acheteurs 
initiaux qui se procurent de nouveaux produits auprès 
d’ergoCentric, de ses filiales ou de ses revendeurs 
autorisés. Tout produit ou composant, ainsi que 
toute pièce doit avoir été utilisé conformément aux 
directives publiées par ergoCentric et entretenus 
et installés par un technicien formé en usine par 
ergoCentric ou par un installateur-distributeur 
ergoCentric autorisé. Si ces exigences sont satisfaites, 
la couverture sera accordée au titre de cette garantie. 
Toute modification ou utilisation abusive, ainsi que 
tout mauvais usage du produit d’origine annule la 
garantie. ergoCentric ne garantit pas le rendement 
du produit lorsque celui-ci est utilisé en combinaison 
avec des articles qui ne sont pas des produits 
ergoCentric d’origine.
La garantie limitée couvre uniquement les produits 
et des composants ergoCentric, ainsi que les travaux 
de réparation connexes réalisés par des distributeurs 
ergoCentric autorisés.
La période de garantie commence à la date de l’achat.
Ce document décrit inclusivement toutes les garanties 
fournies et les recours possibles concernant les 
produits et les services de la société. ergoCentric et 
ses filiales déclinent toute autre garantie expresse ou 
implicite, légale ou autre concernant les produits.

ergoCentric ne garantit pas :
•	 les	changements	de	couleur	d’un	apprêt	de	

surface, y compris la détérioration de la couleur 
en raison de l’usure, de l’exposition à la lumière 
ou aux rayons directs du soleil;

•	 les	marques,	les	sillons	ou	les	rides	naturellement	
présents dans le cuir;

GARANTIE

Garantie tCentric HybrideMD
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GARANTIE

•	 les	défauts	résultant	de	l’usure	normale;
•	 le	boulochage	d’un	tissu;
•	 l’agencement	de	couleurs,	du	grain	ou	de	la	

texture des matériaux naturels;
•	 la	saturation	ou	l’agencement	des	couleurs	des	

tissus ou des apprêts de surface, y compris tout 
agencement exact des coupes, des échantillons 
ou des cartes-échantillons;

•	 la	détérioration	ou	le	marquage	des	matériaux	ou	
l’abrasion	des	tissus	au	fil	du	temps	ou	causés	par	
des corps étrangers ou tranchants;

•	 la	décoloration	des	tissus	ou	des	revêtements	en	
raison de souillures, de taches ou du transfert de 
couleur de vêtements, y compris des vêtements 
en denim.

ergoCentric fait subir aux matériaux et aux  
articles fournis par le client des essais de qualité 
uniquement et ne fournit aucune autre garantie à 
l’égard de ces matériaux.

ergoCentric ne garantit pas les produits exposés à 
des conditions ambiantes extrêmes ou qui ont été 
entreposés de façon inadéquate.
Dans la mesure autorisée par la loi, toutes les 
garanties implicites, y compris les garanties de qualité 
marchande ou d’adéquation à un usage particulier, 
sont déclinées et, dans la mesure où elles sont 
exigées par la loi, elles se limitent à la durée de la 
présente garantie écrite.
ergoCentric ne saurait être tenue responsable  
de toute perte de temps ou perte commerciale, ou  
de tout inconvénient ou tout dommage immatériel  
ou accessoire.
Sauf dans les cas précités, ergoCentric ne peut 
être tenue responsable de toute perte ou de tout 
dommage	(y	compris	relativement	aux	coûts)	direct(e)	
ou	accessoire,	quelle	qu’en	soit	la	cause,	encouru(e)	
ou	subi(e)	par	l’acheteur	ou	toute	tierce	partie.	 
Rien de ce qui est contenu dans les présentes ne 
constitue ou ne sera considéré comme une exclusion 
ou une restriction de la responsabilité d’ergoCentric 
en cas de décès ou de lésions corporelles résultant 
d’une négligence.
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GARANTIE

Garantie à vie limitée
ergoCentricMD système de sièges garantit à vie  
ses fauteuils et chaises de bureau (voir	la	garantie	
séparée tCentric HybrideMC), y compris le cylindre 
pneumatique, contre tout défaut de fabrication  
ou de fonctionnement, à condition que l’acheteur  
initial en soit l’utilisateur. Sont exclus de cette garantie 
à vie les mécanismes, les accoudoirs, la mousse et le 
tissu qui sont toutefois couverts pendant une période 
de	dix	(10)	ans	à	compter	de	la	date	d’achat.	Le	vinyle,	
le cuir, la structure et le recouvrement en mailles du 
dossier iCentricMC sont garantis pendant une période 
de	cinq	(5)	ans	à	partir	de	la	date	d’achat.	Cette	
garantie ne s’applique pas aux produits qui doivent 
être remplacés du fait d’une usure normale,  
de négligence, d’un abus de dommages causés par le 
transport ou d’une utilisation contre-indiquée dans les 
instructions et les mises en garde. ergoCentric n’offre 
aucune garantie en ce qui concerne les utilisations 
outre celles énoncées dans le présent document. 
ergoCentric ne pourra en aucun temps être tenue 
responsable de dommages et/ou intérêts, de pertes 
directes ou indirectes, conséquentes ou incidentes  
et/ou de dommages exemplaires.
Cette garantie s’applique à une utilisation normale, 
soit	huit	(8)	heures	par	jour	pour	un	utilisateur	
pesant	au	maximum	300	lb	(136	kg)	pour	les	
collections : airCentricMC, geoCentricMC, myCentricMC, 
eCentricMC, eCentric à usage intensif, ergoForceMC, 
Empilable iCentricMC; et pour un utilisateur pesant 
jusqu’à	280	lb	(127	kg)	pour	les	collections	:	Saffron	R,	
Saffron, ecoCentricMC Mesh, ecoCentric, ecoCentric 
II, ecoCentric III, iCentric, iCentric Mesh, sièges 
assis-debout rembourrés et 3-en-1, tabouret à base 
araignée,  
le tabouret à base étoile, le tabouret Scooter et  
le siège à selle rembourée.

Fauteuils surdimensionnés, usage intensif,  
24 heures et bariatriques
Les mécanismes, les accoudoirs, la mousse et le  
tissu	sont	garantis	pour	une	période	de	cinq	ans	(5)	
suivant la date d’achat. Les chaises sur dimensionnées 
sont garanties pour un utilisateur dont le poids ne 
dépasse	pas	350	lb	(159	kg).	La	collection	eCentric	 
pour usage intensif sont garantis pour une charge 
pondérale	maximale	de	400	lb	(181	kg).	Les	produits	 
de la collection 24 heures sont garantis pour une 
charge	pondérale	maximale	de	300	lb	(136	kg)	pour	
une utilisation en continu en quart de travail contigus. 
Les fauteuils bariatriques sont garantis pour une 
charge pondérale maximale 500 lb. Les fauteuils de la 
collection Bariatrique Invité sont garantis pour comme 
suit	:	21	po	(350	lb/159	kg),	24	po	(450	lb/204	kg),	 
30	po	(750	lb/340	kg).
Silica
ergoCentric système de sièges garantit le  
recouvrement Silica conformément à la garantie 
du fabricant seulement. La main-d’oeuvre n’est pas 
couverte par cette garantie. Voir la garantie de 
Momentum Textiles pour les détails.

Réclamation
Durant la période de garantie, ergoCentric  
réparera ou remplacera les produits couverts  
par ladite garantie s’ils sont défectueux ou  
inférieurs aux normes. Les frais d’expédition et  
de main-d’oeuvre  sont à la charge d’ergoCentric.  
Pour toute réclamation, il suffit de communiquer  
avec le détaillant agréé ou directement avec 
ergoCentric. Tout produit, pièce ou composant faisant 
l’objet	d’une	réclamation	doit	être	mis	à	la	disposition	
du représentant d’ergoCentric aux fins d’inspection.

Limite de la garantie
Cette garantie est uniquement pour auprès de 
l’acheteur initial pendant la période mentionnée et 
selon les modalités définies ci-dessous. L’acheteur initial 
est celui qui a acheté les produits neufs d’ergoCentric 
ou d’un de ses distributeurs pour son propre usage.
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Garantie

À VIE*

•	 Acheteur	d’origine
•	 	Défauts	des	matériaux	et	de	fabrication	jusqu’à	un	poids	 

de	300	lb	(136	kg)	pour	les	collections	suivantes	:	 
airCentric, geoCentric, myCentric, eCentric,  
eCentricà usage intensif, ergoForce, Empilable iCentric

•	 	Défauts	des	matériaux	et	de	fabrication	jusqu’à	un	poids	 
de	280	lb	(136	kg)	pour	les	collections	suivantes	:	Saffron	R,	 
Saffron,	ecoCentric	Mesh,	ecoCentric,	ecoCentric	II,	
ecoCentric III, iCentric, iCentric Mesh, sièges assis-debout 
rembourrés et 3-en-1, tabouret à base araignée, l’ergo 
tabouret à base étoile, le tabouret Scooter et le siège à  
selle rembourrée.

10 ANS*

•	 	Mécanismes,	accoudoirs,	mousse,	tissus	de	recouvrement,	
ergoCentric+GuardMC

5 ANS*

•	 Produits	surdimensionnés	-	maximum	350	lb	(159	kg)
•	 	Collection	24	heures	conçue	pour	quarts	de	travail	contigus	 

-	maximum	300	lb	(136	kg)
•	 	La	collection	eCentric	exécutif	à	usage	intensif	est	garantie	 

pour	une	charge	pondérale	maximale	de	400	lb	(181	kg)
•	 	Collection	Bariatrique:	charge	pondérale	maximale	 

de	500	lb	(226	kg)
•	 	Collection	Bariatrique	Invité	garantie	selon	les	paramètres	

suivants	:	de	21	po	(350	lb/158	kg),	24	po	(450	lb/204	kg),	 
30	po	(750	lb/340	kg)

•	 	Les	tabourets	bariatriques	pour	usage	intensif	sont	garantis	
jusqu’aux	poids	maximaux	suivants	:	350	(350	lb/58	kg)	 
et	500	(500	lb/226	kg)

•	 	Vinyle,	recouvrement	sans	PVC	(simili-vinyle),	à	l’exception	 
du recouvrement Silica, cuir, structure et recouvrement  
en mailles du dossier iCentric

*Main-d’œuvre incluse
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Ventes et service à la clientèle
ergoCentric systèmes de sièges 
275, Superior Blvd. 
Mississauga	(Ontario)		L5T	2L6
Tél. :  1 866 GET ERGO | 905 696-6800 
Téléc. : 1 800 848-5190 | 905 696-0899
ergocentric.com
info@ergocentric.com

Soutien aux ventes
Pour obtenir la liste de notre équipe de soutien  
aux ventes, visitez ergocentric.com/fr/reps

Revendeurs autorisés
Pour obtenir la liste des revendeurs autorisés,  
visitez ergocentric.com/fr/gouvernement


	2 tCentric Hybrid series 

